
Fédération Française  des Associations  
  de sauvegarde des Moulins 

congresffam@moulinsdefrance.org 

 

Le bulletin d’inscription joint doit être retourné,  renseigné, signé et 

accompagné du règlement, avant le 15 mars 2022  à : 

 Paul-AndréAndré Marche  
24, rue du Général de Gaulle 

67520 Marlenheim  
T. 06 08 98 57 19—Mail : congresffam@moulinsdefrance.org 

Ce bulletin peut être téléchargé sur www.moulinsdefrance.org  

Tarifs et prestations du congrès FFAM au Mans (Sarthe) 

Hôtel  Le Circuit 447avenue Georges Durand 72100 Le Mans 

Du vendredi 6 mai 2022 13 h. au dimanche 9 mai à 15 h. 

FORMULE ASSEMBLEE GENERALE  Arrivée à  l’hôtel  Le Circuit du Mans  en voiture particulière ou en train dimanche 

      matin 8 mai pour l’assemblée générale, déjeuner et documents congrès. 
 50 euros     Forfait du dimanche 9 heures au dimanche 15 heures.  

        

F          Vendredi 6 mai      Accueil à 13 heures 

O             Ateliers à 14 heures précises 

R 

M              Salon des professionnels et bibliothèque 

U              Verre de l’amitié 

L              Dîner  
E   

     260 euros    Samedi 7 mai                         Visites patrimoniales 

C                         Déjeuner sur le trajet 
O              Salon des professionnels et bibliothèque 

N 

G              Diner de gala avec apéritif à table 19h  
R              Soirée animée autour de nombreuses surprises                  
E           Dimanche 8 mai        Assemblée générale ordinaire FFAM 

S                          Invitation des officiels    

                Déjeuner 
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Fédération Française  des Associations  
  de sauvegarde des Moulins 

congresffam@moulinsdefrance.org 

Tarifs et prestations du congrès FFAM au Mans (Sarthe) 

Hôtel Le Circuit   

Du vendredi 6 mai 13 h. au dimanche 8 mai  15 h. 

ANNULATION 

L’intégralité du congrès sera due pour toute annulation de dernière minute, et dans tous les cas pour toute annulation posté-
rieure au  30 avril 2022. Toute annulation ou modification de l’inscription sera prise en compte et susceptible de donner lieu à 

un éventuel remboursement uniquement sur demande écrite et après accord de la F.F.A.M. sur 
congresffam@moulinsdefrance.org  

 

SALON DES PROFESSIONNELS ET LIBRAIRIE 

Tous les professionnels devront réserver préalablement leur emplacement à titre gracieux. Les associations adhérentes peuvent 
également  bénéficier d’un emplacement pour vendre leurs publications . 
 

(Prendre contact avec Paul-André MARCHE T. 06 08 98 57 19) 
 

Les programmes sont non contractuels et communiqués sous réserve. 

    

 

FORMULE CONGRES        Nb de personnes   Total  

          260 €  ……   ………………… 

 

FORMULE A.G.          50 €             …..   ………………... 
 

 

OPTIONS ET SUPPLEMENTS 

           Nb de personnes  Total 
         

 

* Visite pour  les accompagnants (dimanche matin)   20 €  …….   …………….. 
 

* Visites dimanche après-midi      20 €  …….   …………….. 
 

* Diner dimanche, chambre et petit déjeuner    70 €  …….   …………….. 
 

* Visites du lundi et déjeuner      50 €  …….   …………….. 
 

* Diner lundi, chambre et petit déjeuner     70 €  …….   …………….. 
 

* Chambre individuelle (par nuit)      40 €  …….   …………….. 
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Fédération Française  des Associations 
de sauvegarde des Moulins 

congresffam@moulinsdefrance.org 

BULLETIN D’INSCRIPTION  pour le congrès FFAM au Mans (Sarthe) 

Du vendredi 6 mai 13 heures au dimanche 8 mai 15 heures 

Ce bulletin d’inscription joint doit être retourné,  renseigné, signé 
et accompagné du règlement, avant le  15 mars 2022  à : 

 Paul-André MARCHE  
24, rue du Général de Gaulle 

67520 Marlenheim  
T. 06 08 98 57 19—Mail : congresffam@moulinsdefrance.org 

Ce bulletin peut être téléchargé sur www.moulinsdefrance.org 

    

Nom : ………………………………………………………..    Prénom  : …………………………...……………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Association : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mail : ………………………………………………………………………………………….   T. : ……………………………………………… 

FORMULE CONGRES Nb de personnes  Total 

* Du vendredi 6 mai 13 h. au dimanche 8 mai 15h. 260 €  ……  …………… 

FORMULE ASSEMBLEE GENERALE Nb de personnes  Total 

* Assemblée générale, déjeuner et documents congrès 50 €  ……  …………… 

OPTIONS ET SUPPLEMENTS 

Nb de personnes Total 

* Visite pour  les accompagnants (dimanche matin) 20 € ……. …………….. 
* Visites dimanche après-midi 20 € ……. …………….. 
* Diner dimanche, chambre et petit déjeuner 70 € ……. …………….. 
* Visites du lundi et déjeuner 50 € ……. …………….. 
* Diner lundi, chambre et petit déjeuner 70 € ……. …………….. 
* Chambre individuelle (par nuit) 40 € ……. …………….. 

TOTAL  …………….. 

Fait à ………………………………………………………… Signature 

L’inscription n’est validée que si elle est accompagnée du règlement correspondant : par chèque à l’ordre de FFAM ou virement :  
IBAN FR76 3000 3033 4000 0505 6249 934 - BIC : SOGEFRPP 
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Fédération Française  des Associations  
  de sauvegarde des Moulins 

congresffam@moulinsdefrance.org 

 

PROGRAMME du  congrès FFAM au Mans  
(Programme non contractuel) 
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Vendredi 6 mai 2022 

 

A partir de 13 heures : accueil des congressistes  
 

A 14 heures précises :  
 

 Conférence FFAM et historique avec diaporama du Grand Moulin de Saint Georges 

 

Salon des professionnels et bibliothèque - Exposition - Vente librairie 

Collection Gaudin 



Fédération Française  des Associations  
  de sauvegarde des Moulins 

congresffam@moulinsdefrance.org 

 

PROGRAMME du  congrès FFAM au Mans  
(Programme non contractuel) 

Départ de l’Hôtel Le Circuit  

    

Samedi 7 mai départ à 8 heures 

Deux cars en alternance 

 

Moulin de Rotrou à Vaas 

 

 

 

 

Un coup d’œil en passant 

Site archéologique  gallo-romain  d’Aubigné  Racan  
 

 

  

   

 

 

 

 

Moulin de Cherré 
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Sur les bords du Loir, le petit moulin à blé de Cherré 
attesté en 1642 fut transformé en papeterie industrielle 
en 1863. Une exceptionnelle voûte plein cintre abrite la 

turbine Fontaine d’origine et toujours en fonctionne-
ment de 3,70m de diamètre. 

 

Ce site  datant du 1er siècle est à la fois classé monument histo-
rique et zone naturelle sensible. Quatre monuments y sont 

remarquables : le théâtre de 3 000 places, le marché-forum, le 
temple et les thermes.  

 

 

Le moulin de Rotrou fabrique son pain ; c’est un mou-
lin associatif très actif dans la vallée du Loir. Visite de 

la machinerie, du « musée du blé au pain » et du jardin 
conservatoire de céréales anciennes. 



Fédération Française  des Associations  
  de sauvegarde des Moulins 

congresffam@moulinsdefrance.org 

 

PROGRAMME du  congrès FFAM au Mans  
(Programme non contractuel) 

 

    

Samedi 7 mai  
 

Restaurant Moulin de la Courbe au Lude 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Moulin de la Bruère à La Flèche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moulin Cyprien sur l’île Moulinsart  
à Fillé-sur-Sarthe 
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. 
Construite au XIX e siècle, l’ancienne papeterie du moulin 
de la Courbe fait maintenant partie d’un complexe tou-
ristique en bord de Loir. Restauration, hôtel, piscine et 

spa. 

Phare d’un site culturel, le Moulin Cyprien, construit au 
XVe siècle, plonge sa roue à aubes dans la Sarthe. Ici, la 

mouture se fait à la meule de pierre à partir de  
céréales bio produites localement. 

Une scénographie interactive aide à percer les secrets du 
savoir-faire meunier. 

Après avoir pilé de l’écorce à tan, du trèfle, broyé du 
chanvre, du blé, fabriqué du papier, aujourd’hui le 

moulin de la Bruère est un des rares en France à pro-
duire des pains de glace grace à un moteur couplé à sa 

grande roue. 



Fédération Française  des Associations  
  de sauvegarde des Moulins 

congresffam@moulinsdefrance.org 

 

PROGRAMME du  congrès FFAM au Mans  
(Programme non contractuel) 

Pour les accompagnants 

Dimanche 8 mai départ à 8 heures   
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Nous sommes heureux de vous accueillir au pied de la Cathédrale St Julien, située sur la butte du Vieux Mans, la 
« colline Plantagenêt ». C’est l’un des plus grands édifices de l’époque Gothique-Romane dont les fondations 

remonteraient au IVe siècle. 
Au départ de la place du jet d’eau, le petit train touristique vous fait voyager au cœur de la cité Plantagenêt et 

de la nouvelle ville pour une visite commentée de 40 minutes. Découvrez les secrets de notre patrimoine, la 
cathédrale bien sûr mais aussi les vieilles rues pavées, les maisons à pans de bois, l’histoire mouvementée des 

Plantagenets et des anecdotes surprenantes sur notre belle cité. 

La visite en petit train 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

9 h   Emargement des adhérents 

       9 h 30 Début de l’assemblée générale ordinaire 



Fédération Française  des Associations  
  de sauvegarde des Moulins 

congresffam@moulinsdefrance.org 

 

PROGRAMME du  congrès FFAM au Mans  
(Programme non contractuel) 

Dimanche 8 mai (suite) 

Pour les accompagnants 
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Le musée Jean-Claude-Boulard-Carré Plantagenêt 

Riche d'objets et de vestiges archéologiques conservés pour certains depuis 
le XIXe

 siècle ou exhumés lors de fouilles récentes, le parcours du musée 
invite le visiteur à découvrir les modes de vie de nos ancêtres sarthois. 
Le trésor de monnaies cénomanes découvert sur les bords de l'Huisne en 
1997, la Vénus de Rextuganos, la corne à boire en verre, le suaire de Saint 
Bertrand ou encore le trésor de Coëffort et l’émail Plantagenêt constituent 
les objets-phares des collections présentées. 



Fédération Française  des Associations  
  de sauvegarde des Moulins 

congresffam@moulinsdefrance.org 

PROGRAMME du  congrès FFAM au Mans  
(Programme non contractuel) 

Pour tous visite du dimanche 8 mai après-midi  
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L’après-midi vous découvrirez le musée des 24 heures, créé en 1961, situé dans l’enceinte mythique du circuit. 
Vous serez époustouflés par la collection impressionnante de voitures de course, de la plus ancienne comme la De 
Dion Bouton de 1885, unique modèle possédé par un musée à la toute récente Porsche 919 hybride. Les amateurs 
de voitures miniatures seront aussi intéressés par les 4326 spécimens représentant toutes les automobiles ayant 

participé à la course depuis 1923. Un espace motos a été récemment ouvert. 
Entrez dans la légende en visitant également les coulisses du circuit avec un guide. De la passerelle Dunlop au vil-

lage, offrez-vous librement une balade étonnante à travers les points incontournables où bat chaque année le 
cœur de millions de visiteurs et téléspectateurs : la salle de presse, la direction de course, le podium, les paddocks, 

stands et loges VIP… 

Le musée et les coulisses des 24h du Mans 



Fédération Française  des Associations  
  de sauvegarde des Moulins 

congresffam@moulinsdefrance.org 

PROGRAMME du  congrès FFAM au Mans  
(Programme non contractuel) 

Lundi  9 mai 2022 
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Au bord de l’Huisne, la visite de l'ancienne usine des eaux 
construite en 1906, avec sa roue à aubes de presque 9m de 

diamètre, le mécanisme de sa machine à vapeur et sa micro-
centrale hydroélectrique, retrace l'histoire du traitement de 
l'eau potable et permet de découvrir l’énergie sous tous ses 
aspects ainsi que des aquariums. Une éolienne Bolée monte 

la garde à l’entrée du site. 

Visite de la Maison de l’Eau - Arche de la Nature au Mans 

Dans l’ancienne cantine des fondeurs édifiée en 
1917, seule vestige d’un vaste complexe industriel 
doté de plusieurs moulins à forge et qui a produit 
fonte, fer et acier jusqu’en 1985, découvrez 400 

ans de mémoire ouvrière et l’histoire des établis-
sements Chappée durant la révolution  

industrielle. 

Musée des fondeurs d’Antoigné-Chappée  à Ste Jamme 

 



Fédération Française  des Associations  
  de sauvegarde des Moulins 

congresffam@moulinsdefrance.org 

PROGRAMME du  congrès FFAM au Mans  
(Programme non contractuel) 

Lundi  9 mai 2022 
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La plus puissante centrale hydroélectrique du Département se trouve 
au barrage des forges d’Antoigné, sur la Sarthe en amont du Mans. 

Deux turbines permettent d’alimenter 480 foyers. Une nouvelle passe 
à poissons a été implantée et équipée de onze bassins successifs. 

Le barrage d’Antoigné à Sainte-Jamme 

L’un des derniers moulins chanvriers sarthois ayant 
conservé ses meules et mécanismes d’entraine-

ment, propriété, il y a bien longtemps, de Guillaume 
le Conquérant, vous propose une conférence illus-
trée sur le thème du chanvre dans tous ses états.  

Visite du Vieux moulin de la Lande à Vivoin 

Visite du moulin du Boulay à Teillé 

Un moulin du XVIIe siècle reconstruit et réhaussé 3 
fois, un de nos derniers moulins fariniers encore en 

activité. Le grain y est toujours broyé à la meule. 

  

Déjeuner à Vivoin au  
 

Restaurant Au Petit Vivoin  



Fédération Française  des Associations  
  de sauvegarde des Moulins 

congresffam@moulinsdefrance.org 

PROGRAMME du  congrès FFAM au Mans  
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NOS PROFESSIONNELS 

ENTREPRISE 

CROIX 

ADRESSES ET RECOMMANDATIONS 

Hébergement : 

 Hôtel Le Circuit : 447,a venue Georges Durand - 72100 Le Mans (GPS latitude : 47.965627 - Longitude : 0.221814) 

 Hôtel H 24 : 8, avenue du Panorama - 72100 Le Mans 

L’ensemble du congrès se déroulera au sein de l’hôtel Le Circuit (accueil, regroupements, ateliers, conférences, librairie, expo-
sitio,, assemblée générale, repas et hébergements). L’hôtel H24 pourra accueillir des congressistes le cas échéant.  

ATTENTION : Nous ne pourrons héberger plus de 110 participants. 

Les personnes qui viennent en train utiliserons les transports urbains entre la gare et l’hôtel Le Circuit (coût à votre charge en-
viron 2 € - cas particulier, nous consulter). 

Plan d’accès en page suivante. 

 

 

 

 

 

Mesures particulières dues à la pandémie 

Chaque participant s’engage à appliquer les mesures dictées par le gouvernement et valable pour notre manifestation. La 
FFAM décline toutes responsabilités en cas d’impossibilité d’organiser le congrès pour des  raisons sanitaires liées au Covid 19 

 Les congressistes qui  souhaitent arriver jeudi soir devront prendre contact directement avec l’hôtel Le Circuit. 

Le tarif restera identique à celui du Congrès 80 € la chambre pour deux - petits déjeuners inclus auquel il faut 
rajouter  les taxes de séjour (attention si un seul congressiste tarif 80 €).Impérativement le règlement se fera à 

la remise des clés de chambre le jeudi soir pour éviter toute facturation à la FFAM. 
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